
 

 

 

Présentation de la structure porteuse de projet  

Fondée en 2007, la Fondation Fútbol Más Equateur est une 
organisation à but non lucratif qui promeut les valeurs de 
respect, de joie, de responsabilité, de créativité et de travail 
d'équipe à travers le jeu et le sport. L'organisation utilise le 
football pour transformer la vie des enfants vulnérables. 

 

Description du projet 

Le programme mené par la Fondation Fútbol Más est ancré au cœur des quartiers 
de Guayaquil et a pour objectif d'améliorer la santé mentale de la communauté à 
travers le football. Le coût du projet est estimé à 27 000 €. 

 

Contexte  

La COVID-19 en Equateur, a entraîné une hausse de la pauvreté touchant 6,4 
millions de personnes, soit 37% de la population (ONU, 2020). Toral et Trinidad, deux 
quartiers de la ville de Guayaquil en Equateur ont été fortement touchés par la 
COVID-19, notamment en raison de leur historique de marginalisation sociale et de 
violation des droits fondamentaux. De plus, la santé mentale des enfants et des 
jeunes a été affectée par l'enfermement prolongé dans des espaces extérieurs 
limités et le manque de sport et de socialisation. 

Nom du projet Soins de santé mentale pour les enfants et 
la communauté à travers le football 

Lieu Equateur 

Projet porté par Fondation Fútbol Más Equateur 

Sport Football 

ODD concernés 3, 4, 5, 10, 11, 16, 17 



Dans ce contexte, le projet porté par Fútbol Más mise sur le pouvoir du sport pour 
améliorer la santé mentale et contribuer à l'inclusion dans la société. 

 

Objectifs 

 Promouvoir le développement de la santé mentale et physique ainsi que la 
résilience 

 Réduire les facteurs de risque associés aux impacts de la pandémie de 
COVID-19 

 Promouvoir la cohésion de la communauté et l'intégration des personnes 
ayant des capacités et des antécédents différents 
 

Activités 

 Ateliers socio-sports 
 Défis artistiques et créatifs 
 Activités d'intégration ludiques et sportives 

 

Impact  

 200 participants bénéficiant d'une meilleure santé physique et mentale  
 Inclusion de personnes handicapées  
 Amélioration de la cohésion sociale au sein de la communauté 

 

 

 

 

 

 

 

 


